




Le Semeur d'octobre 

La rédaction de cœæ numéro est 
des plus variées. 

8. G, Mgr Prod'hommme, évêque 
élo de Prince-Alhert et de Saska- 

toôn, dit dans une lettre fort avm- 
pathique les grands espoirs qu'il 
fonde sur la jeunesse eutholique 
et ls confiance qué lui inspirent 
les groupements de Y'AC.JC. 

Lucien Germain"dans une con- 
signe toute d'actuulité recominan- 
de le port de l'insigne, croix de 
Malte sur fond de blane bordé de 
bleu et d'or. 

Ulrie Gauvin se demande quel 
prestigieux inspresario à pu grou 

per tant d'illustres instrurnentistés 
qui, dans les revues et les journaux 
européens, font entendre les notes 

les plus élogieuses dans l'approba- 

tion qu'ils donnent de l'œuvre de 
Louis Héfnon : Maria ('hapdelaine. 

L'auteur dans ce chef d'œuvre a-t- 
il bien saisi, ætil bien pénétré 

l'âme canadienne? Le Semeur ré- 
pond à cette question. 

Alfred Fournier, dans le domai- 

ne de l'action, relate la campagne 
en faveur de la bonne presse pour- 
«uivis par le Comité régional tri- 
fluvien, Ce Comité est cité à l'or- 
dre du jour. 

Réponses aux gens curieux et 

notes el commentares ne sont pas 

la moindre partie de cette intéres- 
#ante livraison. 

Abonnement: #2.00 par année. 

S'adreser au Secretariat général 

de FACJ.C., Tmmeuble Versail- 

les, 90, rue Saint-J uwques 

| 

Mont- — 

| ral. “AE 
Choisissez les teintes désirées pour | 

les murs, le bord et le plafond de cna- | 
que pièce. Un paquet de cinq livres | 
couvrira une étendue d’une carrée de | 
300 à 450 pieds selon la conditivn des | 
murs, un Mur qui n’est pas uni pren- | 
dra naturellement plus d'Alabastine 
qu'un mur bien uni et nonporeux. Les 
proportions du mélange sont un de-| 
mi litre d'eau à une livre d'Alabastine | 
Des instructions plus détaillées pour 
le mélange et l'emploi sera trouvées 
sur chaque paquet. | 

En vente par Allaire et Bleau, Saint-| 
Boniface. 

RESTAURANT TASCONA 
Prunes. Le panier .…................. 50e 
Poires. La douz. ..…............... 4ÜÙc 
Bananes. La douz 35e 
Raisins. 2 livres pour .…...…..... 43° 
Oranges. Grosses. . . 40e 
Tomates, La livre 15e ou 2 lbs. :5e | 
Citrons. La douz. 50e || 
Pommes. 2 ré pour 25e | 
Pommettes. 3 livres pour . 25e 
Pêches La douz. 40e 

La enimse ............................. $2.25 

558 Ave Taché +  Saint-Boniface 

MES 

Muc M, 49, GORSE 

®X rue Union, Vancouver, C. A. 
“J'ai enduré tous les symptômes des 

maladies féminines, avec constipation 
chroniqueet maux de téte continuels. 
J'ovais des douleurs dans le bas des reins 
et dans les cotés J'ai essayé divers 
remèdes sans effet, puis je suis allée 

Alors, j'ai commencé à prendre 
‘Fruit-a-tives’; tout de suite, je me 
suis sentie mieux, et ce médicament 
eus fruits à fait disparaitre toutes 
mes suleurs et souffrances. Ce 
qui m'a délivrée de tous mes sup- 
plices, c'est le magnifique remède 
aux fruits, ‘Fruit-e-tives’ 

Maux M.J.GORSE. 
50e. la boîte, 6 pour $2.50, boîte 

d’essai 25c. Ches tous les pharma- 
ciens ou envoyé, franc de port, par | 
Fruita-tives Limited, Ottawa, Ont, -| 

PAP-SA6| 
FT DYSPEPSIE 

pe-g ma 4 r— 
ou deux P t G soulagen 

Belle suite de 3 cham- : 

bres à l'Hôtel Québec. : 
Bain privé. S'adresser £ 

au propriétaire, 

Gédeon COUTURE * 

Il est Consolant d’avoir 
l'assurance que vous pouvez obtenir un remède qui a fait ses preuves, 
parfaitement approprié à vos besoins. Toute femme affligée de maux 
de tête, mal de dos, langueur, nervosité extrême et profond abattement 
devrait essayer les 

eechams ils 
(Le remède qui se vend le plus <«u monde) 

afin de voir la différence dans son état. En purifiant le système, elles 
assurent une meilleure digestion, un sommeil plus réparateur, des 
nerfs plus calmes, et confèrent le charme des yeux brillants, un teint 
rosé parfait et une humeur enfjouée. Des miiliers et des milliers de 
femmes ont eu le bonheur d'apprendre que les Pilules de Beecham 
sont recommandables et 

Le Remède Infailiible des Familles 
Prépartes seulement par Thomas Beecham, St. Helena, Laneashire, 

Angleterre, 
% En vente partout, au Canada et aux Etats-Unre d'Amérique. Es 

boites de 25 cents. 

| ] 
RENDEZ VOTRE Il 

TELEPHONE | | 

PROFITABLE | 

LE RESEAU DE 
TELEPHONE | 
DU MANITOBA | 

A VENDRE--Oies, canards et dindes. 
‘ S'adresser à M. Vasseur, S$4 rue 
Des Meurons. 

me 

ON. DEMANDE-Une servante géné- 
S'adresser au Dr sale, bons 

sn ; 133 Ave Provencher, St- 

De Ne ne 
Provencher eg les ff 

re Ho pd 

A LOUER — Maison entièrement mo- 
derne, No 15, rue Desautels. S'a- 
dresser à 15% rue Desautels. 

ON DEMANDE-—Une bonne généra'e 
chez Madame T.-A. Bernier, 147 
ui. FRren, St-Boniface. Télé. 

ne 

A VENDRE OU A ECHANGER 

Lot de 25 pieds avec bonne étable de 
18x26 pouvant être, a peu de frais, 
convertie en une bonne maison, sur la 
rue Langevin, tout près de la rue Ca- 
thédrale (prix $600) S100 comptant 
et balance $10.00 à S1200 par mois. 
Echangerait aussi pour automobile ou 
bien louerait à personne qui voudrait 
en faire les réparations et deduirait le 
montant des dites réparations du mon: 
tant du loyer. Pour information, s'é- 
dresser à W. Proulx, 30, rue Ritchot. 

Lorsque vous achetez un moulin é- 
lectrique à laver, choississez le Biue 
Bird, vous serez certain de son ser: 
vice ‘et de sa durée. La demande pour 
le Blue Bird dans le Canada est au- 
delà de production. 

En vente par Allaire et Bleau, Saint- 
Boniface. 

Faiblesse et Maux 
de reins guéris 

J'étais de plus en plus fai- 
ble et souffrais des reins. Les 
médicaments que j'avais 
essayés, les emplâtres que je 
m'étais appliqués et les remè- 
des prescrits par mon méde- 
cin, tout semblait sans effet. 
Je souffräais toujours autant 
le jour et la nuit Les Pilu- 
les Moro prises ensuite ont 
eu de meilleurs résultats. 
Elles ont vite accru mes for- 
ces puis ont dissipé toutes 
mes douleurs. Je ne men- 
querai jamais une Occasion 

de les recommander. M. 

Les PILULES MORO 
sontspécialementbonneschez | 
l'homme qui souffre d'épui- | 
sement général se traduisant | 
par un affaiblissement total | 
u partiel (Cet épuisement | 

entraine avec lui: mauvaises | 

digestions, douleurs de dos, 
douleurs rhumatismales, | 
maux de tête, etc. Pour com- 
battre cet épuisement, il n'y | 
a rien de meilleur que les | 
Pilules Moro pour les Hom- | 

mes. Elles sont le plus puis- 

sant tonique, le régénérateur | 

des forces perdues. 

Les Pilules Moro sont en vente che; 

tous les marchands de remèdes. Nous 

les envoyons aussi par la poste, au | 

Canada et aux Etats-Unis, sur réceptior 

du prix, 50 sous la boîte, 

Pour toute information et consul- | 

tation, adressez : | 

COMPAGNIE MEDICALE MORC 
272. rue St-Denis, Montréal. 

| POUR VOS TRAVAUX 
D’IMPRIMERIE 

Nous ne spécialisons dans aucune ligne en 
particulier, mais nous satisfaisons dans toutes 

ENTETES DE LETTRES BILLETS DE TOMBOLA 
LISTE DE PRIX LIVRES’ PUBLICATIONS PROGRAMMES 

RELEVI DE COMPTE CARTES D'AFFAIRES 
CIRCULAIRES AFFICHES ENVELOPPES FACTURES 

ET AUTRES TRAVAUX D’IMPRIMERIE 

TRAVAUX POUR MUNICIPALITE 
ROLES D’EVALUATION LISTES D'ELECTEURS 

RAPPORTS FINANCIERS ET REGLEMENTS 
ET AUTRES FORMES DE COMPTABILITE 

L'imprmene est un Art 

Dans l'imprimerie comme 
tous les métiers d'art il y a 
un cachet a donner 
au travail. Cet art ne s'a- 
chète pas et surtout ne s’im- 

il s’acquiert a- 
es années de 

travail. Il faut savoir don- 
ner à tel ou tel ouvrage, telle 
ou telle apparence; par ex 
emple une carte d affaire 
has sera disposée comme un 
ren go us, ou une entête de 
ettre qui ressemblera à une 
affiche, non seulement ne 
me ht pas l'attention 

choquera l'oeil. Il 
est reconnu qu’une annonce 
bien faite, une conception 
originale dans la confection 
d’un programme, ou d’un 
travail de fantaisie attire 
l'attention et rapporte des 
profits certains. Nous nous 
efforçons de donner à notre 
clientèle ce cachet dans l’ex- 
écution de leurs rat Le 
pour cela nous n’épar 
pas notre peine. Nos c jents 
nous trouverons toujours 
prêts à leur faire des sugges- 
tions, ou faire des ébauches 
et nous garantissons une se 
ginalité parfaite dans la dis- 
position typographique, une 
apparence luxueuse dans les 
couleurs et l'impression, et a- 
vec cela un service rapide et 
des prix convenables. Ceux 
qui ont bien voulu nous don- 
ner une commande d'essai 
dans le passé sont mainte- 
nant devenus nos meilleurs 
clients. 

Ecrivez pour nos prix avant 
de placer vos commandes 

l'es los de notre imprimerie ont un 
* outillage moderne permettant de don- 

| ner à notre clientele le maximum 
de satisfaction,des prix moderes 

et un service irreprochable. ; 

LE MANITOBA’ 
42 Avenue Provencher, St-Boniface, Manitoba 
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Le Comité d'organisation des fêtes de la consécration 
épiscopale de Monseigneur Prud'} a eu l'heureuse 
idée d'éditer un manuel des de la consécra- 
tion d'un évêque. pe De gd mar 
à lous les assistants de suivre parfaitement tous l»s dé- 
tats de la consécration. Ce manuel est d'une belle lenue 
typographique. Il porte en frontispice les armes du nou- 
vel évêque et à l'intérieur une éxcetiénie photographie de 
Mur Prud'homme. On pourra se le proeurer en s'adres- 
sant à l'archevéché de Saint-Boniface. 

A 8. G. Mgr PRUD'HOMME 

Les autels sont parés comme aux grands jours de fête ; 
Lrans les cristaux et l'or l’astre joyeux reflète 
Ses rayons les plus purs, son éclat le plus doux ; 
L'orgue élève sa voix suave et magistrale 
Et l'encens embaumé monte, monte en spirale, 
Dans le temple chaeun se recueïlle à genoux. 

Lentement vers l'autel un lévite en silence 
Revêta d'ornements symboliques s'avance 
Et gravit les degrés de ce sublime lieu, 
Afin de recevoir la marque indélibile 
Qui le consacre ‘A pôtre "et d'un être débile 
Fait l'intermédiaire entre la terre et Dieu. 

ENVOI 

Ministre du Très Haut, poursuis le sacrifice. 
Les cieux se sont ouverts, et d'un regard propice 
Le Seigneur te bénit, 11 vient à ton appel. 
Tu parles avee Lui; Lui, le suprême Maitre 
Jusques à toi s’abaisse, à toi qui Lui dois l'être. 
a ‘ur est si grand, qu'il porte envie au Ciel! 

Pour chanter cet honneur, ma lyre frémissante 
Essaie en vain des sons et demeure impuissante ; 

Les anges savent seuls cet hympe solennel. 

‘#pôtre” du Seigneur, tu Le vois face-à-face, 
Devant sa Majesté tout se tait, tout s'efface, 
Et la terre a tes yeux fuit, faisant place au Ciel! 

De la cime des monts où l'aigle fait son aire 

Quand je jette les yeux tour à tour sur la terre 

+ Quise prolonge au doin en un gouffre béant, 

Et sur la voûte immense où Dieu cache sa gloire, 

. rernblant comme Moïse et tout heureux de éroire, 

J'admire et je m'écrie: o Dieu, vous êtes grand... 

Mais devant lex autels quand |” “évêque” officie 

Que Dieu descend d’en-haut et sous une humble hostie 

Le prodigue aux humains. ... 
C et amour me confond. 

Me joignant à l'‘“apôtre” au moment qu'il s'inc line 

Je murmure tout bas, me frappant la poitrine: 
Oh! Dieu, vous êtes Saint ; O Dieu, vous êtes bon ! 

André Castelain de la Lande. 
 __ Boniface, 

JEAN RIDDEZ ne ‘al, (Dorchester-Onest,964) 

— Il sera toujours à la disposition 

Jean Riddez qui chanteru à la de tous ceux qui auraient quelques 

trace Church, le 7 novembre, est informations ou renseignements à 

un artiste de la plus grande enver- prendre touchant les Missions 

gure. A 21 ans il décrochait, au francisenines. Les aumônes en ar- 

‘onservatoire de Paris, et le pre-|&ent, destinées aux missionnaires, 

mier prix de Grand Opéra, et le|*ront, comme d'habitude, adres- 

premier prix d'opéra comique. sées au Sy sue des Fraineiscains, 

Quelques mois après il débutait à M. Keifer, 1891, rue Esplanade, 

l'Opéra, dans Rigoletto. Le lende- Montréal. 

bnain un critique le baptisait le Une nouvelle et belle perspecti- 

Mounet Sully de l'opéra et le nom [Ÿ® s'ouvre done à tous les jeunes 

Catulle Mendes écri- 

n raiment on ne 

gens de notre pays. Ceux d'entre 
eux—quel que soit leur âge et leur 
degré d’instruction—, qui se sen- 

tirament appelés à la vie mission- 

naire en ces pays, peuvent dès 

lui est resté. 
vait de son côté: 

peut faire mieux." 

Riddez, par sa grande voix et 

son art incompar: able, s'est telle- 

ment imposé aux publics d'Euro- [maintenant entrer en relation 
avec le R. F. Bonaventure; il les 

accueillera avec joie, et fera tout 

en son pouvoir pour les bien pré- 

parer à cette vie de Mission, soit 
comme Prêtres, soit comme Frères 

pe qu'en quelques années il avait 

chanté sur les principales sçènes 

lyriques de France, d'Italie, d'Es- 
pagne, de Belgique et d'Allema- 

gne. En reconnaissance de ses 

grands services artistiques il fut 

successivement nommé Officier 

l'Académie et Officier d'Instruc- 

tion Publique. En même temps 

il entrait au Conservatoire comme 

professeur et comme membre du 

Jury des Examinateurs. 

Riddez a chanté à Montréal en 
1913. Après un concert, Gustave 
Comte écrivait qu'il fallait se rap- 
peler Plançon pour trouver un 

point de caparaison avec le grand 

convers. 

(Communiqué) 

LA RUSSIE VA SAUVER 
LE MO 

Mais il faudra d'a porter un coup 

fatal aux rouges 

ENTENTE INEFFICA(CE 

La 

Glasgow, Ecosse, 13. — Sir Ro- 

bert Stevenson Horne, chancelier 

de l Echiquier, a prononcé un dis- 
cours, à (rlasgow, hier soir. et il a 

déclaré que les projets britanni- 
ques relatifs au commerce avec la 

baryton de l'opéra de Paris. 
Le concert Riddez ma rquera 

une étape dans l'histoire de la mu- 
sique à Winnipeg. 

On peut, en s'adressant aux bu- 

reaux de l'Association d'E He Anoe Russie n'avaient pas pu être réali- 
réserver ses places dès mainten» 
Le prix des places varie le $1.10 
à a 

| 

ss, Il a déclaré aussi que ce mal- 
heur était partiellement du à la 
famine, en Russie, et qu'il pou- 
vait être jusqu'à un certain point | 
attribué au fait que les extrémis- UNE JNE NOUVELLE 
tes russees armaient mieux dépen- | 

C'est le retour au milieu d 

nous du R. P. Bonaventure, fran- pour l'achat de marchandises. Sii 

ciscain, misisonnaire en Chine du- 

lant 6 ans... [pour la Russie ne A EN pas 

l'appro- | [comme on l'a prétendu, et il a af- 
ne de ses Supérieurs dans le 

Nr cnt au pars avec 

firmé qu'il avait mis à l'épreuve la 
but de travailler à l'œuvre du re- loyauté de quelques-uns de se: 

amis en formulant l'entente com- 

| merciale avec le gouvernement s0 

les besoins sont [vi tique. 
] 

À | 
crütement missionnaire pour ces| 

lointaines contrées. 

Labs en e ffet. 

plus grands que jamais: en outre| Il a ajouté qu'il était prèt à dé- 
l'Ordre franciæain, Rome, on le | fendre cete entente parce qu'il | 1 
sait, vient d'octrover «ux Francis- | croit que le monde ne se relèvera 
cains-du Canada la desserte exclu-| jamais tant que la Russie ne pro- | 
sive d'une nouvelle Miion au sud |duira pas de grain et parce ou'il 

du Japon, comprenant pour le 

moment les deux postes de “Ka- 

gushima ” et de “Sandai ” | 

Le KR. P. Bonaventure a présen- | 
tement son bureau au Couvent de ms 

et vonvaincu que le meilleur 

[moyen d'abattre le bolchévisme 

d'ho, vnêtes méthodes commercia- 

Sir Robert a dit qu'on ne 

| | dises en Russie; d'après Sir Robert, |va vivement intéresser les nom- 

| |et il ne pense pas que la Grande- | Revue Moderne. 

ser leur or pour la propagande que | 

Fine a dit que la svmpathie | 

serait de pénétrer en Russie “avec | 

échange. Envoyer des marchan- [nie: “Aime et tu Renaîtras” qui 

serait faire des cadeaux à ce pays [breux lecteurs et lectrices de La 

Bretagne puise se permettre cette |! Le Fémina apporte une ““*Nou- 
générosité velle” de Madelaine, des travaux 

de dames, la manière d'embellir 
LA REVUE MODERNE j|-0n “home,” des recettes, conseils, 

le Courrier de Madeleine, le Cour- 
Dion d'itsine rier graphologique de Claude Cey- 

La Revue Moderne d'octobre | la, le Courrier poétique de Saint- 
nous présente Madame Vigée- | Just, ete., ete. 
Lebrun, et sa fille, ce tableau fa- | En vente partout au prix de 25 
|meux que toutes les familles ai- |sous, . 

| ment à conserver, tableau de frai- ‘ 
|cheur et de tendresse qui est l'ex- 
| pression même de l'amour mater- 
| nel et de l'amour filial. Perf 

| Le sommaife d'octobre de Le La ction en fait de Cigares 
Revue Moderne est particulière- 

I} offre dans | ment bien composé. 
[= premiers articles: 

Dans la mêlée, Madeleine; No- 
Le Revue, La Direction; Un peu 
d'histoire moderne, Daniel Le- 
Jonte; La Locomotive 318, Louis 

Dantin; Ceux qui nous font hon- 
neur, Luc Aubrÿ; Mes Souvenirs 
de Sam Hugues, Olivar Asselin; 

Le Crédit National, La Direction ; 
L'Honorable M. André Fauteux, 

L. A.; Le Saint-Laurent (poésie), 
E. E. Laurent; Livres et Revueg, | Ze Savon Ye marsen Déstttant—n 

Louis Claude; Revue Dramatique, 
recommandé par 
sauvegarde contre les maladies contagieuses 

La 

Crise Nationale 
L'élection qui aura lieu le 6 décembre sera 

dans l’histoire du Carada la plus lourde de con- 
séquence: du vote des femmes et des hommes 
dépendront la stabilité économique, la stabilité 
politique, en un mot, la stabilité nationale de 
notre pays. 

QE 

Nous voyons aujourd’hui aux prises, grou- 
pes contre groupes, classes contre classes, et tan- 
dis que notre grand voisin du sud a adopté une 
pone commerciale d'exclusion dirigé contre 

vastes intérêts agricoles du Canada, notre ar- 
mature industrielle et financière est sapée dans 
sa base par des théories fausses et des doctrines 
dangereuses. 

La monnaïe de presque tous les pays du 
monde est dépréciée. Le dollar canadien subit, 
aux Etats-Unis un escompte tel que nos pertes 
ar l'échange se chiffrent par année à des mil- 
ions de dollars. 

L'Europe est écrasée sous le fardeau des 
dettes de guerre—la crise du chômage est aigüe 
et le retour aux conditions d’avant-guerre se fait 
lentement et péniblement. 

Bien que le Canada soit dans une situation 
plus favorable Le beaucoup d’autres pays, il y 
a des signes évidents dans les affaires, d’instabi- 
lité et de manque de confiance. 

Par suite de l'effort du Canada dans la 
Grande Guerre les taxes sont considérables, 
mais elles sont devenues un fardeau à cause de la 
politique malavisée et des erreurs des gouver- 
nements qui ont dirigé les affaires du pays anté- 
rieurement à 1911. 

Ces conditions quelle qu’en soit la cause doi- 
vent être abordées et traitées avec courage et 
dans un but d’action. Ce n’est pas le temps de 
se hasarder dans des expériences, ni de s'arrêter 
à des théories de visionnaires. 

Ce n’est pas l'heure de Crerar, ni de sa poli- 
tique de libre échange. 

Ce n’est pas l’heure de King, de sa politique 
inconsistante, vacillante d’un Jour à l’autre et 
d’une province à l’autre. 

Hi 

mme 
C’est le moment de s’attacher à un gouver- 

nement d'ordre, à un gouvernement stable, à un 
gouvernement établi dans l'intérêt du peuple 
tout entier, à un gouvernement qui base sa poli- 
tique sur l'expérience, qui suit une ligne de con- 
duite dont le passé a reconnu la sagesse. 

C’est le moment de confier les destinées du 
Canada à un gouvernement qui a pour chef un 
Canadien sage et courageux à qui le pays doit 

| d’avoir traversé avec succès les années difficiles 
de la reconstruction; un Canadien sur lequel 
nous pouvons nous reposer pour l’adoption et la 

ursuite d’une politique qui sauvegardera les 
intérêts, non pas seulement d’un groupe ou d’u- 
ne classe, maïs du pays tout entier. 

C’est le moment de supporter Arthur Mei- 
ghen et ses candidats. 

homme da Moment cts Moighon 
Le parti national, Libéral Conservateur 

ra Comité de Publicité 

| 

| 

\ 

exquise de Madame Mahilie Ait | 

phie. sera personnellement à l'Hôtel 
“Pendant Fort Garry, du lundi au vendredi in- 

4 clus, 24, 25, 26, 27 et 28 octobre. 

M. Seciey dit: “MŸ découverte, non 
À Re ann ape seulement retiendra et soulagera votre 

Ja- | hernie, mais rendra votre cas tel que 
remèdes, mais | vous ne vous en apercevrez plus, quel- 

au-dessus | que position que vous preniez. Mon 
po #9 instrument seul reçut une récompense 
”# _— Mme |en Angleterre et en Espagne pour avoir 

Province |produit des résultats sans opération, 
ou traitement médicaux. 

Lou: à mes ® M. Seeley a en sa possession des do- 
mal de dos, |cuments approbatifs du gouvernement 
j timi- |des Etats-Unis, et sera heureux de les 

des montrer. Etant appelé dans d'autres 

cometi villes il ne s'arrêtera À Winnipeg que 

de la Li. quelques jours. 

devraient | PS Tout ce qui est de lui dans 
cette notice a été vérifié par les Cours 

soin de Fédérales et d'Etat.—F. H. Secley. 

cette crise | Office, 117 North Dearborn St. 
Chicago. 

que Lang ee a ÉFSTRRNEE Sos Gure 
STOPS COUCNS »x1cx 2 cames 

‘ Astoria ”? 
LE SOULIER QUI VA TOUJOURS BIEN 

Si vous marchez, si vous allez en auto, si vous res- 
tez dans votre bureau, si vous allez en soirée, vous 
trouverez toujours dans les dernières marques des 
souliers Astoria et Tecumseh la chaussure que re- 
quiert votre pied et la qualité que vous cherchez, 

Celà est dû à ce que toutes les chaussures portant 
notre marque de fabrique excellent par l'égalité dans 
le soin apporté à la couture et la juste précision dans 
le pee des semelles, 

soulier fabriqué par nous possède d'apparen- 
tes qualités. 

Lorsque vous demandez à votre fournisseur les sou- 
liers Astoria, vous demandez le meilleur soulier qui 
soit sur le marché. 

Scott-Chamberlain Company, Limited 
London . - - - 

D MENAGERES 
Pratiquez l’économie. Conservez les aliments. Vous 

aurez plus de pain et du meilleur pain si x 

vous vous servez de 

 PURITY FCOUR 
(Telle que requise par le Governement) 

License Nos. 15, 16, 17, 18. 

Employez-la dans toutes vos pâtissieries 

n. | 

x 
Fin 

béton. i fl 

La première chose à faire lorsque vous vors 
fre mal c'ext d'apol rer da etre 

mt Mrsrd. Il est en enti:.e. 
calmant curatif etsoulage i ré: atement. 
L'éfiteur ga me des me lecres_ reves 

Dr F. LACHANCE 
Des Hôpitaux de Paris 

Spécialité : 

CHIRURGIE ET GYNECOLOGIE 

Consultations : de 2 à 5 p.m. 

Téléphones : 

Bureau: A6207--Résidence N1564 

Bureau : Bloc Somerset 

Chambre 438 

Avenue du Portage - WINNIPEG ke 
Dr N.-A. LAURENDEAU 
DES HOPITAUX DE NEW-YORK 

Spécialité : Chirurgie et maladies de 
la femme 

HEURES DE CONSULTATIONS 
1 à 3 heures p.m. 7 à 8 heures p.m. 

Visite à l’hôpiatl St-Boniface tous 

les matins 

Bureau et résidence : 83, rue Ritchot 
Tél. Main 1392 Saint-Boniface 

DrJR.TASSE | 
M. D., L.M.c.c. 

Spécialiste en Chirurgié et Maladies 
des Femmes. Voies Urinaires 

Bureau — Chambres 441-443 Bloc 
Somerset, Ave. Portage 

Winnipeg 
Heures de bureau : ble 

jour: 2 à 5-St- Bon e 
soir: 7 à 8—Téi. nr 

Résidence : 161 Ave Provencher 
Télé.: N2671 - St-Boniface 
0 

Dr L. D. COLLIN 
Des hôpitaux de Paris 

Spécialité Chirurgie 

Bureau 79, avenue Provencher 

St-Boniface 

‘Phone N 1739 

Heures de consultation 2 à 5 p.m. 
et 7à9 p.m. 

Dr J. J. TRUDEL 
des Hôpitaux de Paris et New York 

Spécialité : Maladies des Yeux, 
Oreilles, Nez et Gorge 

Bureau : | 
702, GREAT WEST PERMANENT 

Téléphone : A7249 

356, RUE MAIN - WINNIPEG E 

Dr. E. J. JARJOUR 
DENTISTE 

Gradué de McGill et Laval 

Téléphone : Main 4190 

Bureau : 

356 rue Mais—702 Edifice Great 
West 

WINNIPEG 

En face de la Banque Montréal 

Ouvert les soirs par “appointment” 

PROFESSEUR DE PIANO 
(Elève de Leonard D. Heston) 

Studio 84 rue Dumoulin 
ST-BONIFACE 
TELEPHONE N 1248 


